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RAPPORT D’ACTIVITES 
 

1- Clubs d’activités 
 

Les clubs d’activités se caractérisent par la pratique régulière d'activités artistiques, artisanales, scientifiques, techniques et sportives. Les 
personnes viennent pratiquer une ou plusieurs activités mais il s'agit aussi de favoriser la convivialité et la solidarité. Les clubs sont à l’initiative 
de projets vecteurs de lien social et d’échanges : voyages de la randonnée, échanges de chorales, concerts caritatifs, exposition des ateliers 
artistiques et artisanaux, animations à la maison de retraite, créations théâtrales jouées dans d’autres associations, participation à la fête de la 
MJC, etc…. 

 

Depuis plusieurs saisons en cohérence avec notre volonté de pérenniser les activités, le nombre de clubs 
d’activités reste stable. La diversité des clubs proposés se traduit autant dans la quantité d’ateliers que dans 
les différentes animations, expositions et autres réalisations émanant de ces ateliers et portées par les 
adhérents et les animateurs. 
 

Les activités sportives :  
L’objectif de ces activités est de permettre de développer les aptitudes physiques et psychomotrices ou de se maintenir en forme dans un esprit 
convivial favorisant la dynamique de groupe. 
 

Elles sont au nombre de 11 : éveil multisports, body-step, gym douce, cardio-fitness, Postural-ball, pilates, 
randonnée, tonic abdos fessiers, volley, zumba, et Escrime. Elles enregistrent 442 participants soit 48,57% 
des adhérents pratiquant un club d’activité. 
Une seule nouveauté cette saison, l’escrime artistique qui a rassemblé 7 adhérents, et l’ajout de créneaux 
en Pilates et Abdos fessiers. Les activités sportives sont toujours autant sollicitées puisque nous enregistrons 
une très légère augmentation du nombre d’inscrits (+14) et ce malgré la concurrence des salles de sports 
privées et coaching individualisé. Le bon travail de nos intervenants et notre choix de favoriser des cours en 
petit nombre restent des arguments pédagogiques sensibles pour les adhérents qui nous sont fidèles. 
 

A retenir : la randonnée a comme chaque année, proposé de nombreuses animations : rando nocturne (7 
sept. 2018, plus de 50 participants), sortie à la journée à Carmaux (1er octobre 2018), à Minerve (8 mai 2019), 
entretien du « sentier des hérons » (mai 2019), repas fin d’année à la base des étangs (juin 2019), excursions 
avec nuit en refuge dans les Pyrénées (juillet et août 2019) et un voyage en Corse pour plus de 50 
randonneurs (14 au 21 septembre 2019). 
Cette année aura aussi été marquée par une dure épreuve familiale subie par notre plus ancienne salariée 
Monique Payet. En arrêt depuis novembre 2018, nous lui adressons toutes nos pensées dans cette épreuve 
ô combien douloureuse et difficile. Nombreux adhérents sont régulièrement pris de ses nouvelles, et ils ont 
organisé un temps convivial en fin d’année avec Monique Payet. Nous les remercions aussi pour leur 
patience et leur confiance, ainsi que les intervenants qui ont répondu présents en plein milieu d’année pour 
assurer la continuité des cours, la totalité des 17hrs hebdomadaire de cours a été assurée jusqu’en juin 2019. 
 

Les activités de détente physique et mentale et les ateliers de langue : 
Ces activités permettent de connaître ses aïeux, de se projeter dans des récits historiques ou fantastiques, d’appréhender une langue et sa culture, 
de renforcer son bien-être ou d’acquérir astuces et petits savoir-faire pour préserver l’environnement et son porte-monnaie…. 
 

Elles sont au nombre de 7 : sophrologie, généalogie, jeux de rôles, anglais, qi-gong, initiation petits 
dépannages et informatique pour un total de 125 participants soit 13,74%. 
 

A retenir : Au cours de cette saison, l’atelier Natha-Yoga occitan n’a pu être maintenu faute de participants. 
Nous avons organisé un stage YOGA DU RIRE En famille qui a rassemblé une dizaine de participants. 
 

Les activités artisanales et manuelles : 
Créations originales, personnelles et collectives, travail de différentes matières et techniques, échanges de savoir-faire et partage, ces ateliers 
sont intergénérationnels et contribuent à entretenir du lien social. 
 

Elles sont au nombre de 6 : art floral, patchwork, sable coloré, peinture sur soie, scrapbooking, création en 
cartons et rassemblent 67 participants soit 7,36% des adhérents clubs. 
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A retenir : ces ateliers sont des lieux de créations et de lien, l’ambiance qui y règne et l’échange entre les 
pratiquants est source d’initiatives et de projets. 
Cette année, l’atelier patchwork et ses adhérentes ont organisé une exposition du 2 au 16 avril : beaucoup 
de créations dans différents styles et sur différents thèmes, une très belle réussite ! 
L’atelier Art Floral, à l’initiative de Geneviève Nègre, a organisé un voyage aux « Floralies de Nantes » au 
mois de Mai. Une cinquantaine de personnes a pu ainsi, après un arrêt à Cognac, visiter la belle ville de 
Nantes, admirer les magnifiques Floralies, non seulement plaisir des yeux mais aussi prouesse technique, et 
parcourir la citadelle de Blaye au retour. 
 

Les activités artistiques : 
Dans ces ateliers, il s’agit de développer sa sensibilité artistique au sens large : aiguiser son coup de crayon et de pinceau, affiner son oreille et 
son toucher, découvrir des œuvres et des artistes, travailler sa voix et sa diction pour s’exprimer sur scène, autant de compétences qui permettent 
à chacun de s’enrichir et de prendre confiance en soi… 
 

Elles sont au nombre de 11 : éveil à la danse, danse Modern jazz, batterie, guitare, piano, chorale, théâtre 
adultes et enfants, dessin-peinture, arts plastique enfants/ados, éveil musical, sculpture/poterie, Hip-Hop 
(nouveau). Cela représente 276 adhérents soit 30,33%. 
 
Une nouveauté cette année, l’atelier HIP-HOP animé par Emilien Montagne qui a regroupe 11 participants. 
Depuis quelques saisons, nous avons bien diversifié les supports artistiques proposés à nos adhérents et cela 
se traduit par l’augmentation régulière du nombre de pratiquants. Nous sommes contents de cette réussite 
car nous sommes convaincus des bienfaits d’une pratique artistique qui permet de développer sa créativité, 
d’aiguiser son sens critique, de découvrir des œuvres et de s’ouvrir aux cultures … autant de vecteurs 
essentiels dans la construction d’une personne comme citoyen. 
 
A retenir :  

Comme chaque saison, notre chorale « La clef de Saïx » a donné quelques concerts caritatifs : 
Téléthon (Eglise de Saix-sept 2018), au profit du MRAP antenne de Castres (MJC Saix-23 mai 2019). 

L’atelier Dessin-Peinture a réalisé une exposition de ses réalisations du 28 août au 20 septembre avec 
un vernissage lors du concert de rentrée du 8 septembre 2018 qui a rassemblé un large public. Les 
participants sont allés au musée des beaux-arts à Gaillac pour visiter l’exposition temporaire « TRESORS du 
musée d ‘Arts de Pékin » avec 140 peintures et objets du 17ème siècle au début du 20ème siècle dévoilant le 
raffinement de l’art des lettrés de la dynastie QING. 

A l’initiative d’une adhérente, Mme Patricia Sicre, une exposition « CALLIGRAPHIE & ENLUMINURE » 
suivie d’un stage, a eu lieu en décembre 2018. Elle a exposé ses créations, présenté l’histoire de la 
calligraphie et animé un stage pour partager une passion. 

Toujours sous la forme stage, pendant les vacances de printemps, 10 enfants ont pu s’initier aux arts 
du Cirque avec Patrice Jorrey, et 6 enfants ont participé au stage « Marionnettes en anglais » animée par 
Pamela Fattorini, tous deux de la compagnie « DesArtMelés ». 
 La fête de la MJC a permis d’apprécier toute cette sensibilité artistique au travers des auditions de 
piano, de batterie, d’éveil musical et de guitare, des prestations de théâtre enfants et adultes. Le gala de 
danse à la salle Elie Castelle a accueilli les nombreux parents des élèves des cours de danse modern jazz, Hip-
Hop et Zumba. La thématique « Musique de films » a été l’occasion de voir de belles chorégraphies classique, 
jazz et urbaines entrecoupées de démos multivitaminées des ateliers zumba. Des tout-petits jusqu’aux 
seniors, une belle énergie …. 
 

Les clubs représentent 35 ateliers dont certains sont déclinés en plusieurs créneaux horaires pour un 
peu plus de 130h de cours hebdomadaires. Il nous plait de souligner que nos ateliers artistiques sont aussi 
nombreux que les ateliers sportifs et si on y ajoute les ateliers de créations artisanales, la pratique et la 
valorisation de la création est aujourd’hui un axe fort dans nos clubs d’activités. Mais nos ateliers ne sont 
pas que des lieux d’apprentissage, ils doivent aussi être des espaces qui génèrent des projets, de l’échange, 
de la convivialité, du lien social. 
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La qualité du travail et l’investissement de nos animateurs qu’ils soient salariés, prestataires ou 
bénévoles, expliquent en grande partie le succès de nos ateliers et la fidélité de nos adhérents (582 
adhérents soit 66,06% ont renouvelé leur adhésion au cours de cette saison). Dans la mise en place des 
ateliers et le choix des intervenants, on ne se limite pas seulement à des critères techniques et de savoir-
faire, la pédagogie et l’engagement sont tout aussi importants. 
 
 
Illustration quantitative des clubs : 
Répartition des adhérents par domaine d’activités 

 
Quelques commentaires : 

- Nous avons enregistré 45 adhésions de soutien (personnes qui prennent leur adhésion à la MJC mais 
ne sont pas inscrites dans un club d’activité). Elles ne sont pas comptabilisées dans ce tableau. 

- 603 adhérents pratiquent une activité, 158 en pratiquent deux et 47 en font une troisième. 

 
Avec un total de 881 adhérents dont 85 extérieurs (adhérents dans une autre MJC participant à une 

activité ou plus dans notre MJC), le nombre d’adhérents est en légère augmentation par rapport à la saison 
dernière (841). Sur les 5 dernières années, nous avons un nombre moyen d’adhérents de 862 ce qui place la 
MJC de Saïx parmi les plus importantes en Midi-Pyrénées. Le travail de diversification des clubs notamment 
en direction de l’enfance-jeunesse ainsi que le développement de l’action jeunesse au sens large, a permis 
d’augmenter progressivement et de stabiliser la participation des 0-24 ans qui comptent 251 adhérents dont 
50% ont entre 11 et 16 ans. 
 

Nous voulons aussi souligner ici une autre action qui nous tient à cœur, c’est l’A.S.L, l’Atelier Socio 
Linguistique. Il n’est pas géré par la MJC même si lors de sa mise en place nous avons été sollicités et nous 
l’avons fortement accompagné. Son action ne s’inscrit pas dans nos clubs d’activités, ni dans nos volets 
culturel et jeunesse mais sa dimension sociale et citoyenne répond pleinement aux missions des MJC. L’A.S.L 
permet un apprentissage de la langue française, il est ouvert à toute personne adulte désireuse au travers 
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d'exercices quotidiens d’apprendre et/ou d’améliorer le français. Cette action portée par un collectif de 
bénévoles, dont certains membres de la MJC, propose jusqu’à 4 séances hebdomadaires dont. Depuis cette 
année, l’atelier intègre dans ses séances hebdomadaires, nos volontaires européens. Nous accueillons aussi 
les journées de formation suivies par les membres du collectif qui sont dispensées par le groupement 
« Ressources et Territoires » auprès duquel nous nous acquittons chaque année, sur nos fonds propres, de 
la cotisation. Cela permet à tous les intervenants de bénéficier d’un accompagnement, de formations et de 
supports pédagogiques. L’A.S.L vient aussi appuyer et accompagner le travail réalisé par le collectif d’accueil 
de migrants piloté par la commune de Saïx. Là aussi, dans la mesure de nos possibilités, nous continuerons 
à répondre favorablement à toute sollicitation pouvant aider le collectif et les migrants accueillis pour 
faciliter leur adaptation, leur insertion. 
 

 

2- Action jeunesse 12-25 ans 

Toutes les actions que nous proposons sont depuis de nombreuses années en partenariat avec le service jeunesse de la 

Communauté des Communes Sor et Agout. Cela permet d’élargir notre public puisque nous touchons tout ce territoire. En plus 
d’élargir notre cible, ce partenariat permet de mutualiser les moyens humains et matériels ce qui permet d’apporter plus 
d’expérience à nos actions, de maîtriser les budgets, les coûts d’activité et de maintenir des tarifs accessibles à tous. 

 

• Les chantiers loisirs pour les 13-20 ans 
Même si ce dispositif est ouvert jusqu’à 20 ans pour l’instant nous ciblons nos projets sur les 13 17 ans. 

 
Chantier du 22 au 26 octobre 2018 

Ce chantier vient concrétiser un nouveau projet de la MJC et de la CCSA qui est de permettre aux 
jeunes de découvrir des capitales culturelles européennes. Nous souhaiterions que ce projet perdure sur 
plusieurs années afin de permettre aux jeunes de découvrir des cultures, des modes de vies qui sont vecteur 
d’émancipation, d’ouverture à l‘autre. 

Lors de ce chantier, 12 jeunes (6 de la MJC et 6 de la CCSA) ont pu repeindre en intégralité la cantine 
de l’école de Longuegineste qui venait de réouvrir. Ils ont aussi participé à l’embellissement des locaux 
dédiés au R.I.J (Relais Information Jeunesse) situé juste à côté de la MJC de Soual et participé à une campagne 
de communication (distribution des flyers, affiches) pour le faire connaitre.  
 
Partie loisirs du 29 octobre au 2 novembre 2018  

Pour 1ère ‘’capitale culturelle’’, nous avons fait le choix de partir à Barcelone à la fois pour des 
questions pratiques (proximité, possibilités d’hébergements nombreuses), mais aussi parce que beaucoup 
de jeunes ont souhaité découvrir cette ville. Nous avons été hébergés à l’auberge jeunesse « Sun and Moon » 
à 200m des Ramblas. 
Avec les jeunes, nous avons organisé des journées qui alternaient visites et moments ludiques. Ainsi, ils ont 
pu découvrir la Sagrada Familia, le Musée Picasso, le Parc Güell mais aussi pour les sportifs le Camp Nou du 
FC Barcelone ou bien encore l’aquarium. Nous avons aussi profité des ramblas si festives et conviviales… Les 
jeunes se sont régalés et ont beaucoup apprécié ce projet. 
 

Chantier du 22 au 26 avril et du 29 avril au 3 mai 2019 : 
C’est très rare, mais pour le 1er chantier nous n’avons pas eu le nombre de jeunes souhaité 

(seulement 8 jeunes au lieu de 15) alors que pour le 2nd, nous en avons inscrit 17. Au total avec les jeunes 
inscrits à la CCSA ce ne sont pas moins de 55 jeunes qui ont bénéficié de cette opération pendant les vacances 
de printemps 

Cette année, lors les chantiers loisirs nous avons réalisés différents travaux à savoir :  
- Le traçage d’aires de jeux au sol dans la cour de l’école Toulouse Lautrec  
- La peinture de mobilier scolaire à l’école Toulouse Lautrec 
- Ouverture d’un sentier de randonnée à Saint Avits (débroussaillage, défrichage…) 
- Réalisation de décors pour la scène ouverte 
- Création d’un chemin sensoriel pour les crèches 
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Malheureusement pendant ces deux semaines la météo a été capricieuse et nous n’avons pas terminé tout 
ce qui était prévu… 
 
Loisirs du 15 au 19 juillet et du 22 au 26 juillet 2019 - séjour à Mimizan 

Toujours dans l‘optique de renouveler régulièrement nos lieux de séjours et d’alterner mer et océan 
qui sont très prisés par les jeunes en période estivale, nous sommes allés à Mimizan. Au programme de ces 
deux semaines : Wave-ski, body board, courses d’orientation, balades, baignades et plein de moments de 
convivialité ! Les jeunes se sont régalés et ont apprécié ce grand camping idéalement situé. 
Nous avons eu dans l’ensemble du beau temps mais comme le ciel landais est capricieux nous avons essuyé 
quelques épisodes pluvieux notamment le dernier soir de la deuxième semaine ce qui nous a contraint de 
ranger le matériel mouillé et sous la pluie ce qui laissera à tout le monde de bons souvenirs. 
 

•  Le séjour neige 12-17 ans 
 
Du 4 au 8 mars 2019 : 
Pour la 2ème année consécutive, nous sommes allés à St Lary Soulan, grande station des Pyrénées, au Chalet 
d’Artagnan situé au pied des pistes, et à côté d’un magasin de location de matériel de ski. 
Ce séjour a une fois de plus fait le plein avec 40 jeunes inscrits (20MJC/20 CCSA), nous avons pu profiter 
d’une météo excellente et de belles pistes. 
Les jeunes, majoritairement plus jeunes que les années passées, ont pu bien progresser en participant à 3 
cours de ski/snow encadrés par les moniteurs de l’ESF. Pour les plus âgés et aguerris, ils ont pu bénéficier de 
temps de glisse en autonomie mais en respectant une charte de bonne conduite. 

 

• Autres animations jeunesse 
 
Accueil du Relais Information Jeunesse 15/25 ans 
Depuis septembre 2018, tous les mercredis après-midi, nous accueillons une permanence du R.I.J (Relais 
Information Jeunesse) qui est basé à Soual. Cette action pilotée par la communauté des communes Sor & 
Agout et animée par Marion Galinier, s’adresse aux jeunes de 15 à 25 ans. C’est un espace d’écoute et 
d’accompagnement des jeunes cherchant des informations de type généraliste aussi bien en matière 
d’orientation professionnelle et scolaire que de vie quotidienne (logement, droit, santé, loisirs, culture, 
mobilité internationale…) 
 

Atelier création de CV et de lettres de motivation :  
En partenariat avec le Relais Information Jeunesse de Soual, nous avons organisé le 9 mars 2019 à la Maison 
des associations à Saix, un atelier création de CV et lettre de motivation. L’objectif : accompagner les jeunes 
dans leur présentation et le rédactionnel pour postuler sur des « jobs » saisonniers. 15 participants de 16 à 
25 ans. 
 
Café mobilité à Soual, le 15 février 2019 ; à Puylaurens, le 23 mars 2019 ; à Graulhet, le 28 avril 2019 : 
Les café-mobilité ont été conçus, organisés et animés par nos deux volontaires européennes, Natasha 
Stavrevska et Masha Churinova. Au total, plus de 80 jeunes participants, certains pour témoigner d’une 
expérience, d’autres pour se renseigner sur les différents dispositifs. Les échanges furent très riches, très 
constructifs et ont donné à beaucoup l’envie de vivre une expérience à l’étranger, il ne reste plus qu’à 
franchir la dernière marche ! 
 
Soirée de clôture des chantiers : 
Cette année encore nous souhaitions organiser un repas partagé sur la base de loisirs pour permettre à tous 
les jeunes ayant participé à une opération chantier loisirs de se retrouver dans un cadre convivial et partager 
leurs expériences. Malheureusement la météo du 3 mai nous a obligés à annuler cette soirée. 
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• Sac ados 16/25 ans 
Ce dispositif est porté par l’association « vacances ouvertes » et relayé au niveau régional par la CAF de 
l’Ariège. Plusieurs objectifs sont visés : 

• permettre l’accès des 16-25 ans aux vacances 

• favoriser l’apprentissage de l’autonomie en matière de vacances et de loisirs, 

• renforcer, mobiliser et qualifier un réseau de structures partenaires autour du droit aux vacances 
pour tous. 

Pour la 7ème année consécutive, en lien avec le RIJ, nous avons relayé ce dispositif sur Saïx et le territoire 
Sor&Agout. Cette année, nous avions obtenu 8 Sac Ados et nous avons enregistré 20 demandes pour 5 
projets. 
Cette forte demande montre que la communication a bien fonctionné contrairement à l’an passé. Sachant 
que nous n’avions pas assez de Sac Ados pour tous les demandeurs, nous avons créé une commission 
d’attribution afin de répondre à ces demandes de manière la plus juste possible. Cette commission était 
composée de techniciens (Guillaume Cammagre, animateur jeunesse, Laurent Veyries directeur MJC Saix, Julien Fraysse 

animateur jeunesse CCSA, Marion Galinier animatrice R.I.J, et Nicolas Bascoul coordinateur service enfance/jeunesse de la CCSA) 
et d’élus du territoire (Christian MAS élu et président de la commission sociale de CCSA, Jean-Pierre BELLES élu Mairie de Saix, 

et Chantal OULES, administratrice MJC). 
Nous avons retenu 3 projets qui concernaient 4 jeunes chacun mais par la suite nous avons pu bénéficier de 
4 « Sac Ados » supplémentaires, de ce fait chaque jeune a pu en bénéficier. Certains jeunes ont organisé des 
actions complémentaires d’autofinancement (vente de pâtisserie et confiserie) afin d’avoir un budget plus 
conséquent. 
 
 

• Programmation jeunesse culturelle  
La programmation culturelle jeunesse consiste à faire découvrir aux jeunes (15/25 ans) le monde de la culture et les diverses 
expressions artistiques que l’on peut retrouver dans le secteur tarnais et des alentours. Deux pistes de travail sont retenues, l’une 
consiste en l’organisation de scènes ouvertes et l’autre en la possibilité pour des jeunes de se rendre sur des festivals. 

 
Scène ouverte 25 mai 2019 :  
Nouveauté au calendrier, cette scène ouverte fut l’aboutissement du projet mobilité et culture mené 

par nos deux volontaires européennes. En partenariat avec le RIJ, le service jeunesse de la CCSA et la MJC de 
Puylaurens, ce projet fut construit avec les jeunes tout au long de l’année (création du décor par les jeunes 
du chantier loisirs du mois d’avril, conception des flyers et tractage dans les communes, gestion de l’accueil 
et de l‘organisation le jour J, etc…). Cette soirée fut une belle réussite avec des artistes amateurs de tous 
âges et dans des styles et univers artistiques différents (musique théâtre, danse, slam, etc…). Une belle 
soirée, beaucoup de monde, des jeunes, des familles pour une soirée intergénérationnelle et la satisfaction 
du travail accompli pour les jeunes qui se sont mobilisés pendant plusieurs mois. A renouveler 

 

Le festival « Pause Guitare » 5 juillet 2019 à Albi :  
Depuis plusieurs années nous proposons une sortie à Pause Guitare pour les 15-25 ans. Cette année l’affiche 
était tellement alléchante que nous n’avons pas eu le temps de prendre les places que le festival était déjà 
complet. 
 

Séjour Festi’mer du 8 au 12 juillet 2019 pour les 15/18 ans:  
Pour cette 3ème édition du séjour ‘’Festi’mer’’, nous sommes allés à l’Océan, à La Rochelle exactement pour 
participer au festival des Francofolies, un des plus anciens et mythiques festivals de musiques actuelles.  
Lors de ce séjour réservé aux « grand ados » (15-18ans), 15 jeunes ont pu découvrir sur scène des artistes 
tels que Matthieu Chédid (M), Gaétan Roussel, Deluxe, Angèle, Christine and the Queens, etc… 
Tous les jeunes se sont régalés, ils ont apprécié le festival mais aussi la très belle ville de La Rochelle. Le seul 
point négatif de ce séjour a été le temps de trajet car bien qu’il se soit fait en train, il a été long et compliqué.  
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• Service Volontaire Européen 
Après l’acceptation par l’agence française européenne de notre projet « Mobilité & Culture », nous 

avons été heureux d’accueillir pour la période d’octobre 2018 à juillet 2019, nos deux premières volontaires 
européennes en la personne de Mariia Churinova (Ukraine) et Natasha Stavrevska (République de 
Macédoine). 
En lien avec les missions du projet « Mobilité & Culture », elles sont intervenues tout au long de l’année au 
sein de l’action jeune, du RIJ (Relais Information Jeunesse), dans les écoles publiques de Saïx et les centres 
de loisirs de la CCSA. Ci-après pour rappel, une liste des actions qu’elles ont développées, animées ou 
auxquelles elles ont participé : 
-Chantier jeunes et séjour culturel à Barcelone, -séjour Neige, -Chantiers jeunes et séjours sportifs à Mimizan, -Séjour 
culturel au festival des Francofolies à La Rochelle, -Animation Culturelle ‘’Conte d’ici et d’Ailleurs’’, -Animation 
linguistique et culturelle en milieu scolaire (écoles de Saix et Longuegineste) et extra-scolaire (centre de loisirs de 
Puylaurens, Cuq-Toulza, Saix), -Atelier ‘’rédige ton Curriculum Vitae’’,- Café mobilité (X3), - Scène ouverte ‘’Montrez 

votre talent !’’, -Création d’un livret d’accueil du volontaire européen à Saix. 
Elles nous ont aussi accompagnés dans la création d’outils administratifs en lien avec les programmes 
européens (création d’une base de données pour répertorier les candidatures des volontaires, rédaction d’une fiche 

de présentation synthétique des actions du volontaire en lien avec les missions du projet, ...) et sur le volet 
communication plus spécifiquement les réseaux sociaux, il faut communiquer avec son temps  
 

A la lecture de ces éléments, on peut constater que cette première expérience a été très riche et a 
conforté notre choix de s’inscrire dans les programmes européens. Nous avons donc renouvelé notre projet 
« Mobilité & Culture », c’est ainsi que depuis le 1er octobre 2019, vous avez pu croiser Gyorgy Szabo 
(Hongrois) et Anastasiia Kulkova (Russe). Et dès 2021, lorsque nous déposerons le renouvellement de notre 
labellisation, nous y ajouterons la possibilité d’être aussi structure d’envoi pour permettre d’accompagner 
des jeunes du territoire vers une mobilité à l’échelle de l’Europe. 
 
 

• Quelques chiffres pour l’activité 2018-2019 
(Ne sont comptabilisés ici que les jeunes inscrits à la MJC et âgés de 12 à 17 ans) 

Nombres de jeunes différents ayant participé à une ou plusieurs activités jeunesse : 50 
Nombre total de journées jeunes : 512 
Nombre d’actes de présence en heures : 4290 
Budget annuel environ ≈ 55000€* 
Nombre d’animateurs sur la période* : 7.  
Guillaume CAMMAGRE (emploi d’avenir à la commune de Saïx depuis janvier 2016), 
Pierre OULES (vacataire séjour neige 2019), 
Luc BONAFE (salarié MJC-encadrement chantier loisirs),  
Natasha Stavrevska et Mariia Churinova (volontaires européennes 
Laurent VEYRIES (salarié FRMJC). 
*mises à disposition comprises 
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3 - Animation locale et diffusion culturelle 
 

La saison 2018-2019 s’est ouverte avec l’exposition des ateliers DESSIN/PEINTURE le 28 août 2018. 
Durant 15 jours, pastel, aquarelle, fusain et huile, en couleur ou en noir et blanc ont servi les interprétations 
des élèves d’œuvres de Goya ou de Mondrian. Un bel échantillon des techniques abordées dans l’activité. 

Le Vendredi 7 Septembre 2018, c’est dans cette atmosphère colorée que s’est ouverte la saison culturelle 
avec le « DUO MOUSTACHE », panaché de musique jazz manouche et de chansons françaises. 80 personnes 
se sont retrouvées autour des assiettes gourmandes pour découvrir la programmation culturelle de la saison. 

Mardi 2 Octobre en partenariat avec la Mairie de Saix et les bibliothèques municipales et départementales, 
dans le cadre de « CONTES EN BALADE », nous recevions Mathieu DESFEMMES et Philippe GAUTIER (guitare) 
pour un conte musical « L’expérience ou l’homme aux loups ». Une prestation de grande qualité et une 
histoire qui a ravi la centaine de personnes fidèles à ce rendez-vous départemental.  

Samedi 10 Novembre : Théâtre avec la compagnie « LES EPHEMERES » pour la pièce d’Eric Assous « Sur la 
route de Madison ». Une interprétation de qualité par ce duo de comédiens que forme Charlie MUNOZ et 
Chantal GASIA sur une mise en scène de Joel Contival. Public nombreux (plus de 130 personnes). 

Jeudi 15 Novembre :  Mini conférence organisée par les intervenants de l’atelier socio-linguistique : "Une 
heure autour du PACHTO" par Chico IQBAL, réfugié afghan, qui a fait découvrir l'Afghanistan à la trentaine 
de personnes présente qui a vraiment apprécié ce moment très intéressant et très touchant, plein 
d’humanisme. 

Dimanche 2 Décembre : Le traditionnel spectacle de Noël que nous offrons chaque année aux enfants de 
Saïx s’est déroulé en collaboration avec l’association « Rêve et créations » qui avait choisi cette date pour 
faire son marché de Noël. C’est à la salle Elie Castelle que la Compagnie « DE BOUCHE à OREILLES » nous a 
émerveillés avec son spectacle interactif « Noël en forêt ». La troupe de Montredon Labessonnié a su 
ranimer nos âmes d’enfants et enchanter les enfants venus nombreux participer à cette évocation originale 
et musicale du Père Noël. 

Vendredi 7 décembre : Concert organisé par notre chorale la « Clef de Saix » dans le cadre du Téléthon, en 
l’église St André de Saïx, avec les chorales « La ronde des chants » de Saliès, et le groupe occitan « Los 
d’endacom ». 

Du 4 au 18 Décembre, une exposition de Calligraphie et Enluminures a été proposée par une de nos 
adhérentes Patricia SICRE, partageant son art de l’enluminure et la calligraphie lors d’animations. 

Samedi 26 Janvier : l’année 2019 a débuté en accueillant l’EMAD (Ecole Municipale d’Art Dramatique de 
Castres) 
A l’affiche, « La dispute » de Marivaux et « Sunderland » de Clément Koch. Les 2 pièces ont séduit le public. 
Très originale mise en scène de “La dispute” qui a permis de faire jouer tous les jeunes de cet atelier. 60 
Personnes présentes à la 1ère séance, 90 à la 2ème.  

Dimanche 27 Janvier, l’atelier théâtre de la MJC a rejoué la pièce « Musée haut Musée bas ». Bon accueil de 
cette représentation par les 90 personnes présentes. 

Samedi 9 Février : LOTO. Ce rendez-vous annuel monopolise beaucoup les bénévoles un mois voire deux 
mois avant pour collecter les lots. Moins d’affluence de joueurs que l’année passée, mais à contrario les 
cartons joués par ordinateur ont été plus nombreux.  

Samedi 16 Février : en collaboration avec la municipalité de Saïx, Théâtre avec « Cabaret Cyrano » par le 

CHERGUI THEATRE. Spectacle de grande qualité, une belle prestation des comédiens au nombre de 8 et une 

mise en scène parfois décalé tout en restant fidèle à l‘œuvre devant 80 personnes ravies. 

Samedi 23 Mars : dans le cadre de la semaine à thème « D’ici et d’ailleurs » proposée par la commission 
culturelle de la ville de Saïx, nous avons accueilli Olivier de Robert pour son spectacle « Ailleurs ». Comme à 
chacun de ses passages dans notre salle, la gouaille de ce jovial et non moins talentueux conteur, a réuni 140 
personnes venues l’écouter et l’applaudir ! 
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Autres manifestations lors de la semaine à thème : Soirée Contes à la Bibliothèque en lien avec les 
volontaires européens (SVE) qui nous ont fait découvrir en version originale des contes d’Ukraine, de 
Macédoine et de Slovénie. 

Un Café Citoyen le 26 Mars « Qu’est-ce que c’est que d’être d’ailleurs ? » à la MJC et une Conférence « Récits 
de vie d’un Afghan » par Chico Iqbal à la Maison des associations Gui Viala. 

Du 2 au 16 Avril : Exposition des ateliers de Patchwork. Des ouvrages et créations du sol au plafond, qui ont 
émerveillé les adhérents et visiteurs. Magnifique exposition par sa variété et ses différentes techniques ! 

Samedi 13 Avril théâtre occitan avec la troupe LO RAMBALH qui présenta « lo metge de Cucunhan » devant 
70 personnes. 

Du 6 au 20 Mai en collaboration avec l’association « LES MAINS ONT LA PAROLE », semaine de la LANGUE 
DES SIGNES. Exposition, conférence et spectacle écrit et réalisé par l’association en collaboration avec notre 
intervenante théâtre pour l’écriture du spectacle. Très bonne expérience de la collaboration avec 
l’association « Les mains ont la parole ». L’exposition était un peu sobre mais la conférence était très 
intéressante menée par Martine Labessouille, présidente de l’association. Le spectacle du samedi était de 
grande qualité, la soirée très bien organisée. 150 personnes environ y ont assisté. 

La chorale « La clef de Saïx » a participé cette année encore à de très nombreuses manifestations caritatives : 
Vendredi 15 Mars 2019 à Aussillon village au profit du Secours Populaire, Dimanche 31 Mars à Réalmont au 
profit de Rétina, Jeudi 23 Mai à Saïx en partenariat avec le MRAP pour les migrants.  

Samedi 25 Mai SCENE OUVERTE coorganisée par les volontaires européens et l’équipe des actions jeunesse 
des MJC de Saix, Puylaurens et de la CCSA. 15 personnes se sont produites sur scène : théâtre, chants, 
musique, slam, danse. Très bonne ambiance et très bonne entente des organisateurs : SVE, jeunes, 
animateurs, et Jean-Paul SPANO, animateur guitare de la MJC reconverti ce soir-là en sonorisateur bénévole. 
Plus de 150 spectateurs environ étaient présents dans le courant de la soirée. 

Du 22 au 29 Juin c’était la Fête de la MJC clôturant notre saison. Les différentes soirées-spectacles ont mis 
en lumière les ateliers et le travail des professeur.e.s ; guitare/batterie et éveil musical, piano, théâtre et 
bien sûr le gala de danse, toujours avec un public nombreux venu applaudir les danseuses et gymnastes de 
3 à 77 ans.  
 
La saison ne serait pas complète sans : 

- Les sorties au Théâtre de la Cité et Scène Nationale d’Albi, projet initié par les bénévoles l’ex MJC de 
Lameilhé et soutenu financièrement par la Fédération départementale, a permis aux adhérents des MJC des 
Salvages, de Saïx, de Labruguière et de Lagarrigue et de l’association C.L.R de profiter des programmations 
toulousaines et albigeoises pour un tarif attrayant. (Tarif 25€ par sortie, transport compris). 6 propositions 
de spectacles, de la danse au théâtre contemporain avec plus ou moins de succès suivant les œuvres à 
l’affiche. 

- les « cafés citoyen »  
Sixième année des Cafés citoyens animés par l’équipe de l’association « Arcadie » d’Albi. Trois rendez-vous 
durant la saison réunissant régulièrement une vingtaine de participants échangeant les idées et les réflexions 
sur les thèmes de l’année : en Octobre « Innovation et progrès », en janvier « quelle culture pour les jeunes 
de demain ? », et en Mars « qu’est-ce que c’est d’être d’ailleurs » 

 
Le compte-rendu confirme combien les bénévoles et les salariés sont toujours aussi impliqués. Le 

public, réunissant adhérents ou non adhérents, s’accorde à dire que nous sommes une MJC dynamique, 
proposant des manifestations diversifiées tout en recherchant la qualité. Nous continuons à prospecter pour 
proposer des domaines culturels différents et les partager avec le plus grand nombre grâce au soutien et la 
complémentarité de nos partenaires que sont la Mairie et sa Bibliothèque, la Communauté de Communes 
Sor/Agout, la Fédération Départementale des MJC, et, à travers elle, le Conseil Départemental du Tarn, le 
conseil régional et les compagnies amateures et professionnelles. 
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RAPPORT FINANCIER 
Compte de Résultats au 31-08-2019 
 

 

CHARGES PRODUITS
60 ACHATS ET SERVICES 30 969,90 70 Rémunérations des services 204 175,05

606 et 607 achat de matériel et marchandises 12 000,03 706 et 70711 vente de produits et de prestations 6 785,55

6061 Eau Gaz Electricité 5 930,24 70611 et 70612 adhésions et licences 13 343,40

6063 fournitures entretien 330,87 70613 cotisations ateliers 115 975,60

6064 fournitures administratives 524,80 70614 cotisation action jeunes 9 800,00

60641 fournitures informatiques 0,00 708 produit des spectacles 7 566,50

608 Billeterie 10 892,96 7082 produits activités (voyage) 50 154,00

6081 remboursements (cotisations, voyages,...) 1 291,00 7084, 7086 et 709  divers… 550,00

61 CHARGES EXTERNES 60 266,54

611 hébergement voyage club 24 003,50 74 Subventions 129 000,01

6111 hébergement action jeunes 22 627,41 Etat 0,00

612 licences 2 409,71 Culture 0,00

613 location matériel, véhicules 3 097,78 Education nationale 0,00

613 1 abonnements, documentation 145,49 Jeunesse et sports 0,00

615 entretien et reparations 1 700,74 Emplois aidés par l'état (ASP) 0,00

616 assurances 6 281,91 Autres 0,00

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 157 646,50

621 honoraires administratif mise à disposition 68 975,64

622 honoraires techniques clubs d'activités 38 334,95 Fonds européens 17 834,40

622 1 honoraires techniques action jeunes 11 696,48

622 6 honoraires techniques manifestation 1 000,00 Collectivités territoriales 0,00

623 publicité, publications 2 806,20 Région 0,00

624 transports clubs d'activités 13 650,81 Département 0,00

624 1 transports action jeunes 2 577,43 subventions ou aides spécifique 0,00

624 8 mise à disposition transports action jeunes 7 461,60

625 déplacements, missions, receptions 1 473,38 Commune 100 437,24

626 poste et télécommunications 1 705,24 Commune Fonctionnement 14 100,00

627 et 6272 frais bancaire, ANCV, etc… 784,31 Commune CEJ mise à disposition 76 437,24

628 cotisations 7 180,46 Commune CEJ actions jeunesse 8 400,00

63 IMPÔTS ET TAXES 2 629,00 Commune Culture 1 500,00

SACEM, SACD, Taxe foncière, etc.. 2 629,00 Commune exceptionnelle 0,00

64 CHARGES DE PERSONNEL 89 409,64

641 rémunérations du personnel 54 924,25 Organismes semi-publics 5 873,37

6414 indemnité retraite 0,00 Prestation service CAF 3 189,37

642 Formation
0,00

CAF-MSA subvention exceptionnelle, projet 

chantier loisirs,
2 684,00

645, 6451, 6453, 6454 Charges sociales (URSSAF-AG2R-

CHORUM-HARMONIE MUTUELLE-Uniformation)
33 227,79

6475 médecine du travail 1 257,60

66 CHARGES FINANCIERES 1 728,20 AUTRES Subventions (FD MJC, sponsors, …) 4 855,00

661 1 intérêts des emprunts et dettes 0,00 75 autres produits de gestion courante 10 537,84

665 remises et ecomptes accordés 1 668,20 IJ CPAM-UMT-UNIFORMATION 6 037,97

668 charges financières 60,00 Autres produits 4 499,87

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 2 001,48

Créances irrécouvrables 0,00 76 produits financiers 239,58

Charges sur exercices antérieurs 0,00 77 Produits exceptionnels 7 879,96

Autres charges exceptionnelles 2 001,48
78 reprise sur amortissement et 

provisions
16 910,88

68 DOTATIONS EXCEPTIONNELLES 19 853,67

Dotation aux amortissements 5 638,30

Dotation aux provisions 14 215,37

Autres dotations exceptionnelles 0,00

TOTAL DES CHARGES 364 504,93 TOTAL DES PRODUITS 368 743,32

Exédent de fonctionnement 4 238,39 Déficit de fonctionnement 0,00

TOTAL GENERAL 368 743,32 TOTAL GENERAL 368 743,32

MJC SAIX Compte de Resultats 2018-2019
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Eléments d’ordre général 
 

- Nombre de salariés 2018-2019 : 16 salariés pour 12 contrats CDI (9 femmes-3 hommes) – 3 contrats 
CDD pour remplacement (2 femmes-1 homme) – 1 contrat CEE (1 homme. CEE : Contrat d’Engagement Educatif, 

contrat CDD spécifique à notre convention et réservé aux vacataires intervenants sur des temps d’accueil extrascolaire) 
 

- Budget : charges : 364 504.93€ / produits : 368 743,32€ 
 

- Masse salariale : 89 409,64€ (25,90%). Si on ajoute à la masse salariale, le coût de nos différents 
prestataires animant des ateliers et stages, nous avons un montant qui s’élève à 127 744,59€ ce qui 
représente 34,64% de notre budget. 
 
Compte de Résultats 
 

En 2018/2019, nous avons enregistré 364 504.93€ de dépenses et 368 743,32€ de recettes pour un 
résultat de + 4 238,39€. 

 
Après 2 années d’exercices déficitaires, nous présentons au terme de cette saison, un excédent qui 

représente 1,15% de notre budget annuel. Notre choix d’avoir procédé à quelques réajustements de 
cotisations lors des deux exercices précédents était bien nécessaire. Nous sommes sur la bonne voie et 
continuerons à tout mettre en œuvre pour présenter un résultat à minima à l’équilibre pour les prochains 
exercices. 

 
- En charges : 

Le compte 60 est stable, signe que nous sommes toujours vigilants sur nos différents achats avec une 
attention particulière sur les consommations énergétiques que nous avons réussi à faire baisser en dessous 
des 6000€ annuel depuis 2 ans. L’augmentation des comptes 61 (charges externes : +20 000,88€) et 62 
(autres services extérieurs : +20 520,57€) est liée à l’organisation de deux voyages sur ce même exercice (le 
club d’art floral au Floralies de Nantes et le club de randonnée en Corse) et à l’accueil des volontaires 
européens ce qui entraine des frais d’hébergement (4 500€/an) et le versement d’une indemnité mensuelle 
(9 000€/an). Enfin le compte 64 (charges de personnel : + 6 668,32€) a aussi augmenté en raison de l’arrêt 
de travail prolongé d’une salariée ce qui nous a obligé à embaucher pour assurer la continuité des cours 
(recrutement de 3 CDD). 
 
- En produits : 

Concernant les recettes, on peut observer deux variations pour les comptes 70 et 74. Pour ce qui est 
du poste 70 qui correspond aux recettes liées à nos activités, le montant des cotisations et adhésions a très 
légèrement augmenté (+2 843,38€) mais c’est bien les recettes engendrées par les deux voyages qui font 
augmenter significativement ce compte d’un montant de 19 650,62€. Concernant les subventions qui sont 
toutes affectées au compte 74, il faut souligner l’arrivée d’une ligne de crédit liée à l’accueil de volontaires 
européens qui s’élève à 17 834,40€ pour cet exercice. Les autres subventions restent stables. 
 
 Évaluation du temps de Bénévolat 
 
Dans ce compte de résultats, le travail des bénévoles n’est pas valorisé. On l’a estimé pour la saison 2018-
2019 à 78 645€ charges comprises ce qui représente 7 000 heures (soit 3,85 ETP Equivalent Temps Plein). Ce 
travail se répartit comme suit : 

- ADMINISTRATIF (conseil d’administration, bureau, commission tarifs, com. communication, site Internet) : 1 000hrs 
- PEDAGOGIQUE (animation des ateliers, stages) : 4500hrs 
- ENTRETIEN BATIMENT/VIE DE LA MAISON (petites réparations en soutien ou complémentaires au travail de notre 

agent d’entretien, commission travaux) : 300hrs 
- CULTURE/ANIMATION LOCALE (com. culture, organisation des manifestations, fête MJC, loto, etc…) : 1200hrs 
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Bilan au 31-08-2019 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brut
Amortissement -

Provisions
Net       

 Net-1 exercice 

clos le 31/08/18
Net

 Net-1 exercice 

clos le 31/08/18

Immobilisations 

incorporelles 919,73 € 919,73 € 0,00 € 0,00 € Fonds associatifs 973,05 €

Immobilisations 

corporelles 263 336,66 € 239 902,00 € 23 434,66 € 29 072,96 € Autres réserves 1 227,37 € 1 227,37 €

terrain 816,00 € 0,00 € 816,00 € 816,00 €

subventions 

d'investissement 19 406,43 € 24 011,89 €

construction 24 314,45 € 24 314,45 € 0,00 € 0,00 € Provisions réglementées

installations techniques, 

matériel 9 505,60 € 7 353,81 € 2 151,79 € 3 488,35 €

Provisions pour risques et 

charges 14 215,37 € 16 910,88 €

autres immobilisations 

corporelles 228 700,61 € 208 233,74 € 20 466,87 € 24 768,61 € Résultat de l'exercice 4 238,39 € -3 350,24 €

Créances 3 111,65 € 3 111,65 € 6 185,68 €

Emprunts et dettes 

assimilées 0,00 € 0,00 €

Disponibilités 27 007,51 € 27 007,51 € 41 934,20 € Charges à payer 18 509,92 € 37 652,51 €

Caisse 316,47 € 316,47 € 232,62 €

Produits constatés d'avance 0,00 € 0,00 €

Charges constatées 

d'avance 1 350,00 € 1 350,00 € 0,00 €

TOTAL 296 042,02 € 240 821,73 € 55 220,29 € 77 425,46 € TOTAL 57 597,48 € 77 425,46 €

EXERCICE 1-10-2018 AU 31-08-2019

BILAN PASSIFBILAN ACTIF
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RAPPORT MORAL 
 

C’est donc à moi que revient cette année la sympathique mission de vous présenter le rapport moral de la 
MJC de SAIX. 
 

En effet, j’ai été élue présidente lors de la réunion du Conseil d’Administration du 21 Novembre 2019, suite 
à la démission du Président Francis Paulin, aux manettes depuis 2002. Avec son ami et collègue trésorier 
Gérard Gribouval, ils ont choisi de démissionner du conseil d’administration pour pouvoir être candidats aux 
élections municipales. C’est pourquoi, pour commencer ce rapport moral, je souhaite rendre hommage à 
ces deux véritables piliers de notre Maison. Dans la conjoncture actuelle, à quelques semaines des élections 
municipales, la MJC ne prendra bien sûr aucune position, ce n’est pas le but de mon propos.  
Mais je ne peux cependant pas passer sous silence l’engagement de ces deux bénévoles pendant près de 20 
ans pour notre association. Ils ont initié et participé à la transformation de la MJC, que ce soit pour le 
fonctionnement au quotidien ou de nouveaux aménagements, sans compter leur temps. 
 

Francis, en tant que Président, a mis ses valeurs humaines et ses multiples connaissances dans de nombreux 
domaines au service de la MJC, ainsi qu’à la Fédération Régionale des MJC de Midi-Pyrénées dont il a été le 
président pendant une dizaine d’années.  
 

Gérard, en tant que trésorier pointilleux et d’une compétence qui n’est plus à démontrer, a tenu les comptes 
complexes de l’association avec une rigueur exemplaire. 
Tout cela sans jamais oublier la particularité de la Maison, non seulement association propriétaire de ses 
locaux, mais structure chargée d’histoire qu’ils ont toujours voulu connaitre et qu’ils ont toujours respectée. 
Je leur adresse aujourd’hui, au nom du conseil d’administration, nos très sincères remerciements. 

********* 

Le rapport moral de l’année dernière faisait état de la stabilité du nombre d’adhérents, de la qualité de 
l’accueil, des échanges conviviaux, du lien social que nous nous efforçons de maintenir au travers des 
activités et des actions culturelles que nous menons régulièrement. 
 

Pour ce qui concerne les clubs d’activités, pas de grands changements : la plupart des contrats des 
animateurs ont été renouvelés, les activités encadrées par des animateurs bénévoles sont reconduites et 
nous les remercions particulièrement de leur présence régulière, nécessaire à leur maintien. 
Nous avons une pensée particulière pour Monique Payet, dont l’état de santé s’améliore, mais ne lui permet 
pas encore de reprendre son travail. Nous lui adressons tous nos vœux de complet rétablissement en cette 
année 2020. 
 

L’animation culturelle tient une grande place dans la vie de la Maison. Nous nous efforçons de proposer une 
animation par mois, quelquefois plus, tant nous sommes sollicités par de nombreuses troupes et artistes en 
tout genre. Le choix n’est pas facile et nous devons aussi tenir compte des disponibilités des bénévoles qui 
font fonctionner ce pôle avec passion et détermination.  
Si le nombre de spectateurs va grandissant, les organisateurs ne sont guère plus nombreux au fil des ans, et 
nous lançons un appel aux bonnes volontés, même hors conseil d’administration, pour un coup de main 
toujours bienvenu pour la mise en œuvre de ces actions. 
 

Le pôle Jeunesse ne cesse de s’étoffer, grâce à l’impulsion de notre directeur, Laurent Veyriès, de Nicolas 
Bascoul, directeur des actions Jeunesse de la CCSA, et de toute l’équipe des animateurs qui les 
accompagnent : Guillaume Cammagre, Marion Galinier et Julien Fraysse, entre autres. 
Suite au diagnostic du contrat enfance jeunesse, réalisé fin 2018, en partenariat avec la CAF et la MSA, les 
objectifs ont été ciblés plus précisément sur la tranche des jeunes de 15 à 25 ans. C’est ainsi que le R.I.J 
(Relais Information Jeunesse), qui a été mis en place en 2018, accompagne les jeunes sur leur orientation, la 
découverte des métiers, la recherche d’emploi, les projets et initiatives, la mobilité internationale etc… 
Mobilité internationale justement : 
Dans le cadre du programme jeunesse ERASMUS, que nous avons explicité l’année dernière dans le rapport 
d’activités, et après constitution de dossiers particulièrement ardus, nous accueillons des jeunes volontaires 
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européens. D’octobre 2018 à Juillet 2019, nous avons reçu Mariia et Natasha qui venaient respectivement 
d’Ukraine et de Macédoine, et depuis Octobre dernier Anastasiia et György, sont arrivés de Russie et de 
Hongrie pour 10 mois. 
Très impliqués dans l’action jeunesse de la CCSA et de la MJC de Saïx ainsi qu’au RIJ (Réseau Information 
Jeunesse), ils travaillent aussi dans le cadre des temps périscolaires à l’école Toulouse-Lautrec. Ils participent 
au développement et à la valorisation de la mobilité européenne et de la culture à travers toutes leurs 
actions. 
Précisons que l’atelier linguistique accueille quatre fois par semaine nos deux volontaires pour les aider dans 
l’expression française et la connaissance des usages et coutumes. Ceci renforce pour Anastasiia et György 
les connaissances déjà très affirmées qu’ils ont de notre pays. 
S’il est très enrichissant pour nous et nos équipes de recevoir des jeunes étrangers, il serait aussi bénéfique 
pour des jeunes de notre région, de notre Communauté de Communes et pourquoi pas de notre Commune, 
d’adhérer à ce programme et d’aller se former dans d’autres contrées.  
C’est aussi ce travail qu’approfondissent Laurent Veyriès et Nicolas Bascoul, et c’est avec cette option 
supplémentaire de structure d’envoi que sera déposé notre renouvellement de labellisation auprès de 
l’agence française européenne 
Le Conseil d’Administration reconnait et est très fier du travail réalisé par l’action jeunesse de la MJC de Saïx 
en collaboration étroite avec la Communauté de Communes, et, plus récemment, avec la MJC de Puylaurens. 
Nous remercions vivement toutes les personnes impliquées dans ces projets et qui, au quotidien, les portent 
à leur aboutissement, pour la jeunesse de notre territoire. 
 

Pour terminer, je tiens à remercier de leur présence ce soir, et surtout toute l’année, de nos principaux 
partenaires : 
- la Commune de SAIX 
- la Communauté de Communes Sor et Agout, 
- la Fédération Régionale des MJC d’Occitanie-Pyrénées, 
- la Fédération Départementale des MJC du Tarn 
Je profite de l’occasion pour souhaiter une belle retraite à Michelle MARTIN, animatrice de la FDMJC, qui a 
accompagné les MJC tarnaises pendant de nombreuses années, et qui passe le relais à Marie-Pierre 
POITEVINAU, que nous connaissons bien puisqu’elle était jusque-là directrice de la MJC de Labruguière. 
Bienvenue à Marie-Pierre ! 
 

D’autres partenaires nous accompagnent également : la CAF, la MSA, la DDCSPP, le Département, la Région, 
sans oublier les artisans et commerçants qui nous aident à financer notre plaquette saisonnière. 
 

Un grand MERCI aussi à nos professionnels présents au quotidien : 
- Luc Bonafé, notre agent d’entretien ô combien efficace, toujours à l’écoute de nos moindres sollicitations 
et sans lequel la MJC ne serait pas aussi propre et rangée, 
- Cathy Thoury qui veille au bon fonctionnement du secrétariat, et accueille adhérents et animateurs avec 
bienveillance (et fermeté quand c’est nécessaire), 
- et enfin Laurent Veyriès, notre directeur, qui, même si les tâches de plus en plus nombreuses et de plus en 
plus complexes occupent une grande partie de son temps, est toujours présent et bienveillant pour les 
salariés dont il a la gestion, et pour les bénévoles qui le sollicitent très souvent. 
 

Et enfin, MERCI à tous les bénévoles du Conseil d’Administration qui accompagnent, soutiennent et veillent 
au bon fonctionnement de cette Maison des Jeunes et de la Culture à laquelle nous sommes si attachés 
depuis de nombreuses années, et pour de nombreuses années encore, je l’espère !  
Je souhaite aussi que de nouveaux arrivants viennent étoffer notre équipe et apportent un peu de sang neuf 
à notre MJC septuagénaire … mais toujours active ! 
 

En guise de conclusion, je vous livre cette citation : 
 

Si le bénévolat n’est pas payé, ce n’est pas parce qu’il ne vaut rien, mais parce qu’il n’a pas de prix. 
Sherry Anderson (curleuse canadienne)  
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